Notice communale MONS
1. Situation
La commune de Mons est située à 13 km de
Rouillac, 32 km d’Angoulême et à 4 km d’Aigre.

2. Toponymie
Le nom de la commune proviendrait du mot latin mons ou montis qui signifie montagne. La topographie de
la commune semble être à l’origine de son nom puisque le bourg de Mons occupe un plateau surélevé.
L’altitude maximum de la commune est de 142 m.

3. Population
1821 : 565 habitants
1841 : 601 habitants
1851 : 664 habitants
1861 : 634 habitants
1876 : 557 habitants
1885 : 604 habitants

1891 : 461 habitants
1906 : 405 habitants
1914 : 403 habitants
1926 : 368 habitants
1946 : 281 habitants
1968 : 278 habitants

1982 : 228 habitants
1999 : 225 habitants
2002 : 238 habitants
2017 : 255 habitants

4. Superficie
La superficie de la commune est de 20,11 km2.

5. Structure communale
La commune se compose du bourg mais aussi de villages : Villeneuve, Grand Juif, Petit Juif, la Grue, la
Citerne, et l’ancien fief de Rancogne.
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Situation géographique
1. Paysage
Le relief de la commune occupe une plaine d’une altitude moyenne de 80 m présentant au nord des
ondulations plus élevées, aux Chaumes de la Citerne, au Puy Cerclot et au Bois-Montbrun. Ce dernier, situé
à 142 m d’altitude au nord-est du bourg est le point culminant de la commune.
Le bourg s’est développé sur une hauteur formant un plateau à l’extrémité duquel a été construite, un peu
à l’écart, l’église de Mons.
La frontière naturelle de la commune au sud est constituée par la rivière Auge, qui arrosait « d’excellentes
prairies » selon Jules Martin-Buchey dans Géographie historique et communale de la Charente, 1914-1917.
Le territoire communal est parsemé de vignes. Mons est dans la zone d’appellation des Fins Bois.
Les collines boisées du nord dominent la partie méridionale de la commune qui présente un paysage de
vallée occupée par des prairies.

2. Les cours d’eau
Le sud de la commune, assez marécageux, est arrosé par le
ruisseau l’Auge, affluent de la Charente, qui marque sa limite sud
et le ruisseau des Jauges, qui le rejoint à Germeville (MarcillacLanville).
Au nord, le vallon de la Dame donne naissance à un ruisseau
intermittent, le ruisseau de la Citerne qui se jette dans l’Aume (ou
Osme), affluent également de la Charente et sépare la commune
de celle d’Oradour.
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I.

Historique de la commune

1. Chronologie
Au Moyen Âge : la paroisse de Mons était située en Poitou, sur le territoire de la principauté de Marcillac,
juridiquement elle était du ressort de l’élection de Niort. Le village de Villeneuve était le plus peuplé et le
siège de la plus importante seigneurie de la paroisse.
Époque romane : construction de l’église, probablement dans le premier quart du XIIe siècle
 1337-1453 : guerre de Cent Ans.
1481 : Jehan de Massougnes, écuyer, est dit seigneur de Villeneuve
1536 : Guy Vallentin, écuyer, est seigneur de Villeneuve ; il semble que cette famille Vallentin soit restée en
possession de la plus importante partie de Villeneuve jusqu’à la fin du XVIIe siècle
 Seconde moitié du XVIe siècle : guerres de Religion.
Du XVIe au XVIIe siècle, la seigneurie de Mons appartient à la famille Vallentin
1589 : Frère Pierre Glénisson, prieur régulier est le plus ancien titulaire connu du prieuré de Mons
1609 : le petit fief de Montbrun, dont il ne reste plus rien, appartient à Jehan Regnauld, avant de passer à
la famille Vallentin jusqu’au début du XVIIIe siècle
1616 : le prieuré-cure est divisé en un prieuré simple et une vicairie perpétuelle, unie à celle d’Aigre
1642 : Antoine de Massougnes appelé « M. de Pâtreville » habite son « logis noble de Villeneuve »
1697 : la famille Babin, anoblie, possède le fief de Rancogne
Au XVIIIe siècle : quatre familles se partage la seigneurie de Villeneuve, les « Barbezières de Montigné », les
« Du Mas de Ligné », les « Du Boulet » et les « Birot de Rochéroux »
1702 : construction du logis de Rancogne
1721 : La terre de Rancogne entre dans la famille Babinet. Elle la conserve jusqu’au milieu du XIXe siècle,
par mariage entre Marie-Madeleine Babin et Pierre-Mathieu Babinet
1765 : Messire Babinet, seigneur de Rancogne et de Montaigon achète les parts des familles Barbezières et
Du Boulet (seigneurs d’une partie de Villeneuve)
1773 : Jean-Bernard Massougnes, écuyer, achète la presque totalité de la seigneurie de Villeneuve
1775 : la cloche de l’église de Mons est installée. Elle a pour parrain et marraine Pierre Babinet, seigneur
de Rancogne et de Villeneuve, et Marie-Anne de Massougnes des Fontaines, qui possède alors les terres de
Villeneuve
1787 : Pierre Briand, notaire et procureur à Marcillac, achète à la famille Massougnes, la terre de
Villeneuve et la famille Babinet de Rancogne conserve le reste du fief
 1789 : Révolution française.
1791 : nommé au mois d’avril, Pierre-Dominique Glénisson, est obligé de cesser le culte en décembre 1792
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1803 : l’ancienne paroisse est supprimée et annexée à Marcillac-Lanville l’année suivante
1806 : l’église est foudroyée et partiellement détruite
1832 : le logis de Rancogne est reconstruit au même emplacement
 1833 : la loi Guizot oblige les communes de 500 habitants à posséder une école de garçons avec un
instituteur à demeure.
 1843 : une Ordonnance Royale oblige les villages à éloigner les cimetières des lieux habités.
1845 : la paroisse est rétablie par Ordonnance Royale
1846-48 : l’église est restaurée
1855 : le cimetière est clôturé
1856 : le presbytère, aujourd’hui devenu mairie, est construit
1861 : le chemin de croix est mis en place par le curé de Ruelle
 1867 : la loi Duruy oblige les communes de plus de 500 habitants à avoir une école de filles.
1868 : Gustave Babinet de Rencogne (1831-1877) prend ses fonctions de président de la Société
Archéologique et Historique de la Charente pendant neuf ans
 1870 : la crise du phylloxéra ravage le vignoble.
 1882 : la loi Ferry porte sur l’obligation scolaire de 6 à 13 ans.
 1884 : la loi communale oblige chaque commune à se doter d’une mairie.
1884 : le clocher est détruit par la foudre
1885 : le presbytère est réparé
 1900 : le presbytère bénéficie de nouvelles réparations
 1905 : loi de séparation des Église et de l’Etat.
 1914-1918 : première guerre mondiale.
1928 : arrivée de l’électricité et installation de premières motopompes dans les puits privés
 1935-1945 : seconde guerre mondiale.
1941 : l’église Notre-Dame de Mons est inscrite sur la liste supplémentaire des monuments historiques
1945 : la commune de Mons demande son rattachement au canton d’Aigre
1955 : il existe alors deux écoles communales à Mons, seuls les enfants du village de la Citerne, n’y allaient
pas. Du fait de la proximité d’Aigre, ils allaient sans doute à l’école communale d’Aigre. Deux ans
auparavant les habitants de la Citerne avaient demandé leur rattachement à la commune d’Aigre
1953-54 : le chœur et la voûte du clocher sont rejointoyés
1961 : l’eau courante arrive dans chaque foyer de Mons grâce à l’adduction d’eau
1972 : l’école est fermée
1988 : l’église est restaurée, ses contreforts et ses murs sont consolidés. Le clocher, que la foudre a
endommagé l’année précédente, est réparé
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1994 : l’ancienne mairie-école est détruite pour y construire la salle des fêtes actuelle
2013 : restauration menée sur l’église de Mons suite à la tempête de juillet 2013

6. Évolution morphologique du bourg
Le bourg de Mons, est au cœur d’un kaléidoscope de paysages, caractéristique de la diversification des
cultures dans la partie occidentale de l’Angoumois. Avant 1870 et la crise du phylloxéra, le vignoble
couvrait la quasi-totalité du territoire. Il est aujourd’hui partiellement occupé par des cultures céréalières
mais aussi par de la vigne. Ce vignoble reconstitué place Mons dans la zone d’appellation Fins Bois.
Situé sur une éminence, le bourg de Mons, aux modestes dimensions, se développe un peu à l’écart de
l’église et du cimetière. L’habitat s’est cristallisé au carrefour de deux départementales dont l’une rejoint le
village voisin de Villeneuve, qui fut toujours plus important tant en habitants qu’en superficie.

II.

Activités économiques du XIXe siècle et ses traces

1. Agriculture et viticulture
Jusqu’en 1865, la quasi-totalité du territoire de Mons est décrit comme entièrement couvert de vignoble.
La vigne se développe alors sur les ondulations et les coteaux qui surplombent la vallée de l’Auge.
Dans la partie méridionale de la commune, l’Auge forme une frontière naturelle et arrose selon Alcide
Gaugié « d’excellentes prairies ». La culture de la vigne est brusquement stoppée par la terrible crise du
phylloxéra de 1870 qui ravage le vignoble. Dans son ouvrage Géographie historique et communale de la
Charente, au début du XXe siècle, Jules Martin-Buchey nous apprend que de nombreux viticulteurs ont
alors renoncé à la reconstitution du vignoble et préféré diversifier leurs activités vers la polyculture et
l’élevage. Le vignoble a donc été reconstitué lentement mais la plantation de nouveaux cépages permet
aujourd’hui une activité viticole reconnue dans l’appellation Fins Bois.
La culture des haricots
Jusque dans les années 1950, la culture des « monghettes » (haricots blancs) était pratiquée à Mons. Après
la récolte, les monghettes devaient sécher, puis être assemblées entre elles.
Les « liennes » de haricots étaient ensuite accrochées aux murs des granges pour le séchage. Elles étaient
ensuite répandues au sol sur «l’aire » de battage. À l’aide d’un fléau les gousses frappées libéraient le
haricot.

2. Les artisans

À Villeneuve, la présence de nombreux artisans est attestée par plusieurs enseignes sculptées qui ont été
conservées : un tailleur d’habit, un coiffeur, une scierie, une maréchalerie qui produisait des fers pour les
animaux, des fers à charrues, des ferrures de portes, des barrières.
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L’enseigne de cet atelier était décoré d’un cavalier à cheval.

Enseigne d’un tailleur (1797) sculptée sur le linteau d’une porte.
La maison a été détruite Impasse du tailleur d’habits à Villeneuve.

Équerre et compas : ces symboles sculptés
sur une pierre au linteau d’une maison de
Villeneuve sont attribués aux compagnons
tailleurs de pierre.
Datée de 1901.

3. La forge
Il subsiste au village de Villeneuve le bâtiment qui abritait l’atelier du forgeron. L’enseigne et les outils
furent vendus au musée de Tusson.

4. Les commerces
Il y avait deux boulangeries au village de Villeneuve, l’une était située Impasse du four à pain, l’autre, Rue
de la forge. Le boulanger faisait ses tournées avec un attelage et un âne. Deux épiceries, dont l’une faisait
bar, ont aujourd’hui disparu.

III.

Typologie des monuments, du bâti et du patrimoine vernaculaire

1. Les principaux monuments
a. Découvertes archéologiques
Époque gallo-romaine
Un site antique a été découvert lors de l’ouverture d’une carrière de sable près du hameau de la Citerne.
L’archéologue J. Maurin a pu observer un grand nombre de briques et de tegulae ainsi qu’un bassin
rectangulaire avec un enduit interne décrit comme « épais, soigné, avec des joints d’étanchéité dans les
angles ».
En 1882, A. Sazerac de Forge rapporta cette découverte dans une séance de la Société archéologique et
historique de la Charente en émettant l’hypothèse qu’il s’agissait là d’un habitat.
Toujours à la Citerne, un autre grand bassin de pierre de pierres en grand appareil a également été observé
par A. Favraud mais sa datation est plus incertaine.
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L’abbé J.H Michon signale plusieurs sites à tegulae sur la commune de Mons sans d’autres précisions.
Epoque médiévale

La tradition orale rapporte la légende selon laquelle un souterrain partirait du bois de Montbrun pour
rejoindre le château de Marcillac. À ce jour, aucune découverte archéologique n’est venue l’attester.
Ancien chemin saunier
La commune de Mons est située sur le tracé d’un ancien chemin saunier allant de Saint-Savinien vers
Angoulême et le Limousin. Complément alimentaire indispensable à l’homme, conservateur des aliments
et des peaux, le sel est une denrée précieuse et une monnaie d’échange depuis l’Antiquité.
Dès le Haut-Moyen Âge, l’activité des salines de la Côte Atlantique est intense et engendre un commerce
très actif. Outre la voie fluviale, le sel est acheminé par voie terrestre, chemins sauniers ponctués de
péages. L’un des péages de ce chemin était situé à Marcillac vers 1150 (pont et gué).
Aujourd’hui, il n’existe plus de trace de cet ancien chemin saunier.

b. Édifice religieux
Église Notre-Dame de Mons (texte écrit d’après la notice réalisée par Sylvie Ternet en 2015)
L’édifice fut bâtit sur un promontoire dominant la vallée de l’Auge et le bourg qui s’est développé à
quelques mètres en contrebas.
Cette église romane est le seul vestige conservé d’un ensemble de bâtiments prioraux implantés au XIe et
XIIe siècles.

Historique
Les plus anciennes sources mentionnant l’existence de l’église de Mons datent de 1110 et précisent son
appartenance à la mense épiscopale. Cependant, nous ignorons ses dates de fondation et de consécration.
Elle fut par la suite rattachée au prieuré voisin de Lanville dont elle est décrite comme l’une de ses plus
anciennes possessions. L’église actuelle date probablement du 1er quart du XIIe siècle.
La paroisse de Mons fut donc le siège d’un prieuré-cure maintenu jusqu’en 1616. À cette date, « le prieurécure fut transformé en simple prieuré »2 et l’on créa deux paroisses : Mons et Aigre. Le prieur était toujours
nommé par les chanoines de Lanville, mais dès lors un curé était également désigné plus spécifiquement
pour assurer les messes réservées aux fidèles. C’est le prieur, avec le consentement de l’évêque qui faisait
le choix de ce curé.
La guerre de Cent Ans qui fit rage dans la région, au XIVe siècle opposant Anglais et Français puis les
guerres de Religion au XVIe siècle ont probablement affecté l’intégrité de l’église.
Au XVIIe siècle (1652), lors de son rattachement à l’ordre de Sainte-Geneviève, le prieuré de Mons fut placé
sous l’autorité de l’abbé de Sainte-Geneviève de Paris. Seule l’église est conservée, sans vestige des
bâtiments qui l’entouraient.

1
2

Christian VERNOU, Carte archéologique de la Gaule, Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1993.
NANGLARD (J), Pouillé historique du Diocèse d’Angoulême, tome II, Angoulême, 1897
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Au XVIIIe siècle, un incendie accidentel la détruisit en grande partie comme l’atteste les multiples traces de
rubéfaction encore visibles à la base des murs. L’église a été reconstruite 11 ans plus tard.
Rouverte au culte en 1775, elle fut fermée en décembre 1792, par ordonnance gouvernementale et son
curé Pierre-Dominique Salomon fut expulsé de la cure par la première municipalité de la commune.
Des dégradations furent constatées dans l’église en 1804. Elle fut alors réaménagée et rouverte au culte.
Foudroyée en 1806 et en partie détruite, l’église fut reconstruite avec une voûte en plâtre. La souscription
auprès des habitants permis dès 1846-1848 de doter l’église d’un clocher moderne et de mobilier : autels
secondaires en brique, maître autel en pierre remplaçant le précédant en bois, statue de la vierge. Le
chemin de croix fut érigé par le curé de Ruelle en 1861.
Tout au long du XXe siècle, de multiples réparations sont réalisées après l’inscription de l’église en 1941 sur
la liste supplémentaire des Monuments Historiques.
En 1987, le clocher est entièrement refait après avoir a été endommagé par la foudre.
En 1988 d’importantes restaurations (intérieur et extérieur) sont menées : charpente, chœur, vitraux,
maçonneries.
La voûte de plâtre construite au XIXe siècle est alors détruite et la charpente découverte, mettant au jour
tout le haut des murs et révélant les chapiteaux. À l’occasion de la restauration du chevet, des traces de
peinture en grisaille ont été découvertes, ainsi que des traces d’ocre rouge sur les chapiteaux de la nef.
Lors des réparations effectuées en 2013, les ardoises du clocher ont été replacées et les gouttières refaites,
tandis que la toiture en tuiles de l’église était vérifiée.
Les vitraux ont été imaginés par Colline Fabre artiste verrier.
Architecture
L’église est constituée d’une nef unique, scindée en trois
travées, d’un faux-carré et d’un chevet plat.
La charpente apparente couvrant aujourd’hui la nef est venue
remplacer une voûte en pierre disparue à une date
indéterminée.
L’aspect de la nef diffère d’une travée à l’autre.
A l’ouest, la première travée est animée de deux arcades
jumelles reliées par un pilastre plat à chapiteau nu.
Au revers de la façade, on peut observer la trace d’un arc brisé.
La seconde travée devait être voûtée d’une coupole. La
présence à l’ouest des colonnes sur dosserets placés en oblique
le laisse supposer, tandis qu’à l’est de cette travée, des
faisceaux de trois colonnes indiquent un changement de parti
pris dans le voûtement à la fin du XIIe ou au début du XIIIe
siècle.

Les colonnes possèdent des bases à griffes et des chapiteaux à crochets ou boules végétales. La troisième
travée, plus ample que les précédentes fut percée de grandes baies en plein cintre postérieurement. Les
vestiges d’une corniche en place sur les murs gouttereaux indiquent que le mode de couvrement primitif
devait être une voûte en berceau remplacée par au moins une coupole et à la fin du XIIe siècle, voir au
début du XIIIe siècle par une voûte d’ogives. Sylvie Ternet pense que la nef était voûtée, soit il s’agissait
d’une croisée d’ogives au profil bombé, évoquant les voûtes « Plantagenêt », probablement à la fin du XIIe
siècle ou au début du XIIIe siècle, soit qu’une tentative d’établir une file de coupole ait échoué à la fin du
XIIe siècle pour choisir finalement une croisée d’ogives.
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Sculpture
Un des chapiteaux de la nef illustre un épisode du jugement
dernier : la pesée des âmes. Ce thème iconographique est
rarement représenté dans la sculpture romane charentaise.
Hormis à Mons, il se retrouve dans l’église d’Étriac en SudCharente. L’archange Saint-Michel est chargé de peser les âmes
des défunts lors du retour du Christ Juge à la fin des temps. Les
justes sont conduits vers le paradis, les damnés vers l’enfer
pour y endurer d’effroyables tortures. Cette scène est
également figurée dans les peintures murales romanes de
l’ancienne chapelle des templiers de Cressac. Très souvent des
démons tentent de faire pencher frauduleusement la balance
de leur côté. Le chapiteau faisant face à celui de la pesée des
âmes présente des animaux fantastiques issus du bestiaire
roman tels les griffons, les créatures mi- lion mi- aigle,
incarnent souvent l’antéchrist qui oppresse et persécute avec
la férocité du lion et fond sur ses victimes avec la vélocité de
l’aigle.
Leur pouvoir destructeur est encore amplifié par la croyance
médiévale selon laquelle les griffons démembreraient les
humains. En attribuant à chaque animal ou créature hybride
une personnalité et une « valeur » morale, les bestiaires
placent chaque espèce au sein d’une hiérarchie dont l’homme
occupe le sommet. La symbolique des bestiaires qui découle
principalement de la Bible et des récits antiques, illustre le
thème de la lutte du bien contre le mal.
Délimitant la nef et le faux carré, deux piliers massifs supportent un arc en plein cintre. Le faux carré est
voûté d’une coupole sur pendentifs.
L’abside a été voûté d’une croisée d’ogives à triple moulure qui repose sur des colonnes engagées à l’est et
sur les piliers de la travée sous clocher à l’ouest. Le sanctuaire est éclairé par deux baies romanes au nord
et au sud et par une baie gothique du XVe siècle placée dans l’axe.
Selon Sylvie Ternet, l’édifice aurait été fortifié entre le XIIIe et le XVe siècle. Une salle haute aménagée audessus du chevet était accessible par une porte aujourd’hui murée, située en haut du mur de refend entre
la nef et la travée sous clocher.
Ce tableau de Sainte-Anne apprenant à lire à la Vierge est situé dans le faux-carré. Il s’agit d’un don de
Babinet de Montaigon en 1850.
Des dessins gravés dans la pierre, appelés signes lapidaires, sont visibles dans l’église. Il s’agit des signes :
plus petit ou égal ; d’un angle aigu à la pointe marquée d’un losange à l’intérieur, d’un T ou d’une croix.
Leur signification demeure inconnue à ce jour. Deux cadrans solaires se voient également au sud de la
façade.
Extérieur
La façade repose sur un soubassement peu épais et légèrement saillant. Elle est délimitée par deux
pilastres adossés sur des contreforts plus larges qui s’élancent jusqu’à la naissance du mur pignon
triangulaire.
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Au rez-de-chaussée, le portail est entouré de trois larges voussures en berceau reposant sur des colonnes
dont la base en forme de griffes est courante au XIIe siècle.
Cette sobre façade présente une sculpture de qualité notamment sur l’un des chapiteaux du portail
figurant Daniel dans la fosse aux lions.
Daniel est l’un des quatre grands prophètes (avec Ezéchiel, Isaïe et
Jérémie). Daniel, grâce à son habilité à interpréter les rêves en vient à
occuper une position influente à la cour de Babylone. Des hommes,
jaloux de la faveur dont il jouit à la cour, l’accusent de crime de lèsemajesté. Il est donc jeté dans la fosse aux lions dont on fait sceller
l’entrée. Le lendemain, Daniel est toujours vivant. Il raconte que Dieu
lui a envoyé un ange gardien pour museler la gueule des lions. Il sort
de la fosse. Plus tard, Daniel est accusé d’avoir empoisonné un serpent
sacré. Il est à nouveau jeté dans la fosse. Dieu lui fait porter des vivres.
Le roi de Babylone revient le 7ème jour et constatant que Daniel est
toujours en vie le libère convaincu de la puissance du dieu des Juifs.
Daniel est généralement représenté jeune et imberbe ce qui le
différencie des autres prophètes. Il est le symbole de l’âme sauvée du
mal et du Christ ressuscité sortant du sépulcre scellé. La fosse aux lions
symbolise l’enfer. Daniel devient un symbole eucharistique.
Selon Sylvie Ternet, le modelé assez fort, les plis polygonaux du long
vêtement de Daniel, les incisions des articulations des lions, les plumes
des ailes de l’ange et les pupilles délicatement percées au trépan font de
cette corbeille une œuvre, datable du milieu du XIIe siècle.
Les autres chapiteaux sont ornés de griffons dans des entrelacs, de lions,
d’oiseaux aux griffes acérées. La voussure supérieure du portail est
ornée de monstres qui engloutissent leurs pattes.
Dans la partie haute, une baie allongée a été percée. Deux petites colonnes la cantonnent et deux
voussures la coiffent. Les corbeilles des chapiteaux des colonnettes sont décorées de feuillages et d’un
oiseau qui semble piquer le front d’un personnage. Les tailloirs des chapiteaux se prolongent de part et
d’autre de la baie formant une ligne d’imposte ornée de dents de scie.
Au XVe siècle, la construction de puissants contreforts est venue renforcer les murs de la nef et du fauxcarré au nord comme au sud.
Reposant sur le ressaut de l’un d’entre eux, côté nord, deux sculptures intriguent. Deux personnages
allongés et dénudés, l’un féminin à la poitrine bombée, l’autre masculin barbu et exhibant son sexe, sont
difficiles à interpréter. S’agirait-il d’une représentation de la luxure ou bien la figuration d’Adam et d’Eve ?
L’interprétation est rendue difficile par l’altération des motifs.
Les massifs contreforts du chevet plat ont été installés très certainement au XVe siècle.
Le clocher de forme carrée est moderne. Il se termine par une flèche en charpente à quatre pans assez
élevés. Il abrite une cloche datant de 1775 portant des inscriptions indiquant qu’elle fut fondue par
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Gamsbero, fondeur. Pierre Babinet, écuyer, seigneur de Rancogne en était le parrain et Marie-Anne de
Massougnes des Fontaines, la marraine.

c. Édifices militaires et civils
Le fief de Rancogne
Rancogne était tout comme Villeneuve un fief de la paroisse de Mons. Le premier possesseur fut Jean
Regnault maire de Niort. Au XVIIIe siècle, le fief était en possession des Babin, famille de greffiers, juges
sénéchaux et notaires de Marcillac anoblis en 1697. En 1721, Marie-Madeleine Babin épousa PierreMathieu Babinet, maire de Poitiers, anobli par cette charge.
Les Babinet de Rencogne (ou Rancogne) furent détenteurs de Rancogne jusqu’au milieu du XIXe siècle. Un
des membres de cette famille fut archiviste de la ville d’Angoulême et Jacques Babinet fut un important
physicien du XIXe siècle, membre de l’Institut de France. Ils possédaient aussi le logis de Montaigon
(Gourville).
Le logis de Rancogne est situé dans une vallée, non loin du cours de l’Auge. Il a été rebâti en 1832 à
l’emplacement d’une ancienne demeure datant de 1702, par Pierre Babinet de Rencogne, juge de paix du
canton de Rouillac de 1824 à 1830 sous la Restauration. Il mourut en 1863.
Description
Le logis de Rancogne est caractéristique des fermes viticoles à cour fermée qui fait toute la richesse du
territoire du Rouillacais.
Les murs d’enceinte du domaine sont en moellons ; y sont adossés les bâtiments d’exploitation (chais,
pressoirs, distillerie, hangar) répartis autour d’une cour. La façade de la maison de maître, bâtie en pierre
de taille, est exposée plein sud. La porte au centre de la façade ouvre sur un vestibule qui dessert les pièces
de part et d’autre. La même organisation se retrouve à l’étage. La façade présente donc un nombre impair
d’ouvertures par niveau, La toiture à quatre pans de faible pente, est couverte de tuiles canal.
La propriété appartient depuis 2003 à la Communauté de Communes du Rouillacais. Elle a connu des
restaurations entre 2014 et 2015 (toitures). Une réhabilitation des dépendances a été lancée en 2016 pour
l’installation d’un centre d’équithérapie et d’un laboratoire d’héliciculture.

Cadastre 2013
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Le logis de Villeneuve
Nous ne connaissons pas l’emplacement exact de cet ancien logis mais les plans ci-dessous nous
permettent de mieux le situer.

Extrait du cadastre napoléonien.
Archives départementales de la Charente.
Droits réservés.

Maison abandonnée présentant des ouvertures arc segmentaire
caractéristiques du XVIIe –XVIIIe siècle.
Elle est située à environ 400 m de l’ancienne tour (à l’est)

Le logis de Villeneuve fut le siège de la seigneurie la plus importante de la paroisse. Au début du XXe siècle,
un mur d’enceinte flanqué de petites tours rondes délimitant la propriété était encore visible. La
seigneurie de Villeneuve était divisée entre plusieurs seigneurs.
À partir du XIIIe siècle, la propriété de Massougnes est signalée dans les sources. Jehan de Massougnes,
écuyer, seigneur de Villeneuve, épousa Jehane de La Porte en août 1481. En 1642, Antoine de Massougnes
dit « Monsieur de Pâtreville », habitait encore son logis noble de Villeneuve. Il fut le dernier.
La partie la plus importante de la seigneurie de Villeneuve était la propriété de la famille Vallentin jusqu’à
la fin du XVIIe siècle. À cette période, François Vallentin (1673-1746) vendit Villeneuve ainsi que les terres
proches du fief de Montbrun lorsque sa descendance quitta le pays.
Au XVIIIe siècle, la seigneurie de Villeneuve était entre les mains de quatre familles, les Barbezières de
Montigné, les Du Mas de Ligné, Les du Boulet, les Birot de Rocheroux.
Vers 1765, les parts de François de Sales de Barbezières et de Jean Du Boulet furent achetées par messire
Babinet, seigneur de Rancogne et Montaigon, qui venait d’épouser Geneviève Birot de Rochéroux et qui
acheta également la part de son beau-frère monsieur Birot du Lac.
La presque totalité de la seigneurie de Villeneuve fut achetée en 1773, par Jean-Bernard de Massougnes,
écuyer, seigneur de Saint-Simon et par ses sœurs. Ils vendirent la totalité de leur part au notaire et
procureur de Marcillac, Pierre Briand et Babinet de Rencogne conserva le reste du fief.
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Le fief de Montbrun
Il ne subsiste aucun vestige de ce petit fief qui appartenait à Jéhan Regnault, anobli par la charge de maire
de Niort. Suite au mariage de Marie Regnault avec François Vallentin, le fief devint propriété de la famille
Valentin jusqu’au début du XVIIIe siècle.

d. Bâtiments publiques
L’école
D’après la tradition orale, il existait deux écoles à Villeneuve avant la construction de la mairie-école. En
1837, la commune de Mons fait l’acquisition d’une maison et de ses dépendances, appartenant à sieur
Mesnard pour y établir l’école communale à Villeneuve.

L’ancienne mairie-école détruite
L’architecte Augustin Landry3 présente en 1876 les plans pour la construction de la mairie-école.
En 1877, la municipalité valide les plans pour la construction d’un bâtiment pouvant abriter à la fois les
deux écoles et une mairie, sur un terrain acquis par la commune aux époux Pougnaud, au lieu-dit Trottechien, touchant un vaste terrain communal dans lequel sont établis les jardins de l’instituteur. Elle se
situait entre le bourg et le plus gros hameau de la commune, Villeneuve.
L’avantage de la mairie-école est économique mais aussi pratique : l’instituteur, logé sur place, tient lieu de
secrétaire de mairie à une époque où les personnes sachant lire et écrire sont rares. C’est pourquoi la
mairie-école est le modèle le plus répandu en milieu rural. Cette construction se composait de trois corps
de bâtiment à savoir l’école des garçons, située au sud et l’école des filles, au nord. Au centre, un bâtiment
dominait l’ensemble. Il s’élevait sur deux niveaux et était construit sur une cave. Le rez-de-chaussée abrite
la salle de la mairie, ainsi que la cuisine de l’instituteur et institutrice et la cage d’escalier conduisant au 1er
étage. L’étage est divisé en trois chambres avec un grenier au-dessus de l’école des filles.
Les cours de récréation étaient situées au levant des écoles et étaient parfaitement séparées par un mur
comme les classes. Les murs de la façade sont appareillés en moellons de calcaire liés à la chaux grasse
d’Échoisy puis recouverts de crépis apposé au balai. Les encadrements des ouvertures étaient en pierre de
taille d'Angoulême.
Les couvertures de tous les bâtiments étaient recouvertes de tuiles à crochets de Roumazières.
Seuls les enfants du village de la Citerne n’y venaient pas, car leur hameau se trouvait plus proche d’Aigre.
Cette proximité est à l’origine d’une demande de rattachement du village de la Citerne à la commune
d’Aigre en 1943. Par contre, les enfants de Montaigon, commune de Gourville allaient à l’école de Mons.
En 1878, la municipalité obtient une aide du Département et de l’Etat pour creuser un puits à la maison
d’école. De nos jours, ce puits est toujours visible.
L’école de Mons a fermé en 1972 et les bâtiments de la mairie-école ont été détruits en 1994, afin de faire
construire à cet emplacement une salle des fêtes. Nous n’avons pas retrouvé de photo de cette ancienne
mairie-école.

3

Cet architecte a réalisé la mairie-école de Bignac. Il a construit la mairie-école de Vibrac et restauré les églises paroissiales de
Gondeville et de Nercillac (ancien prieuré-cure).

13

Plan d’ensemble situant la mairie-école de Mons.
Archives départementales de la Charente.
Droits déposés.

Puits associé à l’ancienne mairie-école détruite

Ancien presbytère, actuelle mairie
Le bâtiment est situé à la sortie du bourg et présente l’aspect
d’une maison à deux niveaux et trois travées.
L’ancien presbytère aurait été construit en 1856. Il est terminé
en 1861. Il fut réparé en 1885 et en 1900. Il fut habité par le
curé Latourasse. Après le départ du dernier curé, la cure a été
louée puis saccagée et abandonnée. Le bâtiment abritant le
logement du curé est occupé aujourd’hui par la mairie.
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Le cimetière
Le cimetière occupait autrefois l‘espace situé au sud de l’église. Cette disposition laisse supposer que les
bâtiments du prieuré pouvaient se trouver au nord comme au prieuré de Lanville, dont il dépendait.
Le cimetière occupait déjà cet emplacement en 1832, date de la réalisation du cadastre napoléonien. Il
était cependant plus grand que l’actuel. Une place a été créée au sud de l’église à une période non
identifiée. Des ossements ont été retrouvés lors de terrassement sur la route départementale, allant à
Aigre. En 1966, une tombe a été mise au jour. Le squelette était entouré de pierres plates et à côté un vase
funéraire était déposé4.

Cadastre napoléonien de 1832.
Archives départementales de la Charente. Droits réservés.

Le cimetière aurait peut-être été clôturé dans les années 1850. Au-dessus du portail, une pierre gravée
indique « fait en 1852 ». La porte du cimetière a été rénovée en 1902 comme une inscription l’indique sur
le tympan du linteau de la porte.
Les tombes les plus anciennes reflètent une typologie représentative des cimetières du XIXe siècle : stèles,
dalles funéraires, sarcophages, tombeaux familiaux. Leur décor sculpté est soigné et les symboles
funéraires nombreux : laurier symbole d’éternité, colonne brisée, torche renversée ou urne voilée
évoquant la vie interrompue, sablier ailé rappelant la fuite du temps et la mort inexorable, mains unies en
signe de fidélité…

4

Bulletin Histoires du Pays d’Aigre, avril 2005
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Une des stèles de la famille Babinet de Rencogne conservée dans
le cimetière. Ici repose Pierre Babinet de Montaigon, ancien maire
de Mons, conseiller d’arrondissement, juge de paix du canton de
Rouillac.
Ce patrimoine funéraire mérite d’être préservé.
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La croix hosannière
Très fréquente dans nos régions du centre ouest. La croix hosannière
peut aller à une hauteur de près de 10 mètres. Celle de Mons est plus
modeste, elle est posée sur un soubassement constitué de gradins
circulaires de pierre.
Hosannière proviendrait de l’Hosanna, buis sacré que l’on déposait au
pied de la croix ou de peut-être aussi l’exclamation « Hosanna »
(Hymne qui se chante le jour des Rameaux).

Le monument aux morts
Le monument aux morts de Mons est installé en 1925 sur une place
ombragée entre la mairie actuelle et le village de Villeneuve. Il se dresse
devant la salle des fêtes. À l’origine, il a été construit au-devant de la
mairie-école, détruite en 1994. Il est clôturé d’une grille métallique.
Il a été réalisé par les ateliers Aristide Cammal de Chazelles. Il présente
l’aspect d’un obélisque reposant sur un socle trapézoïdal dont la base est
plus évasée. Sur la face principale de l’obélisque figurent : la croix de
guerre - décoration remise aux militaires en récompense d’actes
héroïques, souligne que tous les soldats sont des héros -, les dates
gravées de la première guerre et les palmes du martyr, symbole des
souffrances subies par les soldats lors des quatre années de guerre de
1914 à 1918.

IV. L’habitat et les dépendances agricoles : un bâti témoignant d’une importante
activité viticole
1. Les habitations
La ferme à cour fermée
Ce type de ferme est reconnaissable à l’organisation des bâtiments qui la composent. Lors du
développement des domaines viticoles durant la seconde moitié du XIXe siècle, les fermes adoptent un
plan organisé autour d’une cour intérieure fermée par les différents bâtiments liés à l’activité viticole
(chais, distillerie, hangars…). La maison d’habitation est de composition soignée et en pierre de taille. Le
portail qui clôt l’ensemble possède une architecture très souvent élaborée et un riche décor.
Ces fermes sont souvent imposantes dans leur volume et n’offrent au regard extérieur que le portail,
marquant ainsi l’entrée de la propriété.
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Les portails

Portail du bourg datant du XVIIIe siècle, comme
l’indique la date gravée sur la clé de la porte cochère.

Villeneuve

La maison inachevée dite maison phylloxéra
Un certain nombre de maisons, en cours de construction au
moment où le vignoble fut ravagé par le phylloxéra, restèrent
inachevées. La lecture du bâti permet de les identifier
clairement, toitures tronquées, façades asymétriques, les
harpes de pierre, éléments de pierres d’attentes
apparentes…Une maison de ce type se trouve au hameau de
« La Grue ». Cette maison aurait dû compter cinq travées, ainsi
la porte aurait été au centre de la construction. Deux travées
n’ont jamais été construites (à droite sur la photo).

La Grue

La longère
La longère est une ferme construite en un seul volume
allongé. Cette organisation linéaire ouvre sur une vaste
cour. Les différentes ouvertures situées à différentes
hauteurs et sans recherche de rythme, indiquent les
différentes fonctions des espaces intérieurs.
L’architecture de ces fermes est souvent simple et sans
décor. En fonction du nombre de foyers qui y vivent et
de l’agrandissement de l’exploitation, des dépendances
peuvent compléter l’ensemble.
Villeneuve
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La maison à balet
Ces maisons à escalier extérieur étaient les modestes
demeures de journaliers qui vivaient dans les bourgs ou à
proximité d’exploitations agricoles. Une seule pièce à vivre
était située à l’étage tandis que le rez-de-chaussée était occupé
par l’étable ou un atelier. Le volume de ce type de bâti est très
modeste et la façade ne présente que peu d’ouvertures. La
toiture débordante forme un auvent qui couvre l’entrée de
l’habitation. À Mons, une maison bâtie à Villeneuve présente
toutes ces caractéristiques.

La maison de maître

Villeneuve

De riches propriétaires agricoles ou viticoles, des
notables, se sont fait construire d’élégantes
demeures dont les degrés de sophistication
étaient variables.
À Mons, ces maisons se rencontrent à l’écart du
bourg, mais aussi dans les hameaux comme à
Grand Juif et à Villeneuve. Une grande cour, un
jardin dégagent un espace suffisamment vaste
pour éloigner la façade de l’espace public. Ces
demeures de maître se distinguent du reste du
bâti traditionnel par des volumes imposants, la
présence d’ailes latérales encadrant la façade
principale, qui se compose de trois à cinq travées
symétriques, un bâti entièrement en pierre de
taille, des toitures à quatre pans et parfois en
ardoises. De hauts murs entourent le domaine
accessible par un portail ou une grille en fer
forgé.

La maison de bourg

Bourg

Il existe à Mons de très nombreuses maisons de bourg,
implantées perpendiculairement à une voie publique et
orientées vers une cours, donnant accès aux dépendances. Ces
maisons ne comptent pas plus de trois travées. Un bandeau plat
ou mouluré sépare le rez-de-chaussée de l’étage et une
corniche à denticules couronne les murs pignons et
gouttereaux.
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La maison type charentaise
À Mons, les maisons de ce type adoptent des
architectures plus ou moins prestigieuses. Celles
de Villeneuve sont associées à de grandes
propriétés avec d’imposants volumes et de
larges façades à cinq travées. D’autres maisons
plus modestes ont aussi été recensées sur la
commune. Ce sont des maisons de petites
propriétés ne présentant pas plus de trois
travées en façade, un rez-de-chaussée et un
étage. Elles sont disposées perpendiculairement
à la rue.

Villeneuve

Les maisons de métayers
Les maisons de métayers sont présentes dans tous les hameaux et se définissent avant tout par leur
modestie et l’absence d’élément décoratif. Les murs sont appareillés en moellons plus ou moins grossiers.
La pierre de taille est réservée aux chaînages, aux encadrements des portes et des fenêtres.
Il est fréquent de trouver en façade de ces maisons des systèmes d’évacuation d’eau, appelés « pierre
d’évier » et communicant avec l’évier situé à l’intérieur.

À Villeneuve, deux dates sont gravées en façade de cette maison.
Il s’agit probablement des différentes périodes de construction.

La maison atypique, inspirée des maisons
de type villégiature
Il existe à Villeneuve une maison de bourg située
perpendiculairement à la voie publique et séparée d’elle
par un muret. Son volume est simple, un rez-dechaussée et un étage, la toiture à long pans est
classique.
Elle présente certaines caractéristiques des maisons de
type « villégiature » en vogue sur le littoral au début du
XXe siècle.
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Le choix de la bichromie par l’utilisation des briques et de la pierre pour les encadrements d’ouvertures et
les chaînages d’angle, ainsi que le décor de crête de faitage en terre cuite sur la toiture, est un clin d’œil
appuyé à ce type de maison.

Bâti du XVIIIe siècle
À Villeneuve, Rue froide, une maison de bourg présente
des oculi (baies circulaires), caractéristiques du bâti du
XVIIIe siècle. Le nom de Bigot et la date de 1745 sont
gravés en façade.
Cette maison unique en son genre n’entre dans aucune
catégorie. Cette maison a servi d’école avant la
construction de la mairie-école en 1877.

2. Les dépendances agricoles
Les granges
La polyculture et l’élevage nécessitent des bâtiments agricoles de grandes dimensions au sein des fermes
pour abriter les récoltes, les outils et les engins. Les granges possèdent des volumes simples.
Le moellon est massivement employé pour leur construction. Leurs toitures à long pans sont couvertes de
tuiles.

Le hangar
Cette construction ressemble à un
appentis de grande dimension dont
la toiture reposerait sur des piliers
en bois ou en pierre. Les grands
domaines possèdent les hangars
les plus longs comme ici à
Rancogne.
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Chais-distillerie
Après les vendanges, plusieurs étapes sont nécessaires
pour obtenir l’eau-de-vie : pressurage, vinification,
distillation. Le vieillissement en fût de chêne se fait dans
des chais, à l’abri de la lumière et à température stable.
L’ancienne activité viticole à Mons est encore perceptible
par la présence de pressoirs, de chais et d’anciennes
distilleries.

Ancien pressoir, Petit Juif.

À la Citerne, d’anciens chais furent transformés en habitation. Une maison de la Citerne adopte le même
plan allongé que les anciens chais, et possède en sous-sol, une immense cave voûtée en berceau.
Cette ancienne ferme dépendait du domaine de la Duchesse de La Rochefoucauld, Marie Louise Nicole
Elisabeth de La Rochefoucauld, dame de Marcillac, Duchesse d’Enville (1716-1797). L’élevage de ver à soie
y fut tenté sans succès. À la place, de la vigne fut replantée et sa culture intensifiée5.
Avant la crise du phylloxéra, Le hameau de La Citerne était cerné de vignes (cf. carte de Cassini datant du
XVIIIe siècle) dont la culture était lucrative. Dans ce même hameau, de nombreuses caves auraient servies à
stocker des fûts de vins et d’eau de vie.

5

SEPULCHRE (B), Maison de La Rochefoucauld, recueil des châteaux de l’Angoumois, Paris, Sépulchre, 1989
Lettre de Saint Blancard, intendant du Duc de Louis Alexandre de La Rochefoucauld, datant de 1784, adressée à Binet, régisseur
de La Citerne
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V - Patrimoine vernaculaire
Lavoirs
Créés à l’initiative des communes, les lavoirs collectifs se sont généralisés au XIXe siècle et leur construction
a perduré jusque dans la première moitié du XXe siècle. L’adduction d’eau puis l’apparition de la machine à
laver dans chaque foyer, à partir des années 1960, entraîna l’abandon des lavoirs. Bâtis près d’un point
d’eau (source ou rivière), à proximité de la commune pour limiter le trajet des lavandières, ils n’étaient
cependant pas implantés au cœur des bourgs afin d’éviter la pollution de l’eau potable par la lessive.

Le lavoir des Joncasses

Il existait deux lavoirs dans la commune de Mons. L’un d’eux, alimenté par une source, n’existe plus. Le
second lavoir, situé sur la route de Gourville, près du village de Villeneuve, a subsisté. Il est alimenté par le
ruisseau des Jauges, affluent de l’Auge et porte le nom des Joncasses.
Ce mot qui vient de « Joncassa » signifiait endroit marécageux où poussent les joncs. En 1816, la commune
fat l’acquisition d’un terrain, appartenant à sieur Chambaud, demeurant à Villeneuve, pour y installer un
lavoir public au lieu-dit les Joncasses.
Son usage fut freiné par l’arrivée, en 1928, de l’électricité et par l’installation des premières motopompes
dans les puits privés. Pendant la guerre, les habitants de Mons faisait leur savon en mélangeant des
marrons d’Inde ramassés à Rancogne à de la couenne de cochon et de la soude caustique.
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Puits
Trois puits communaux, protégés à l’intérieur de petits
bâtiments en pierre, sont présents sur la commune. Une porte
en bois permettait l’accès au puits. Leur toit de pierre est en
dôme ou en pyramide. Ils disposent tous d’un abreuvoir.

Puits de Mons : l’eau de ce puits était
réputée pour guérir les rhumatismes.

Le nom Puits de la Sigogne pourrait faire
référence aux puits à balancier, appelé
« puits Cigogne » comme à Pressignac.

Puits des Ours : Il s’agit certainement plutôt
des oies que des ours. Sous la forme
médiévale, les oies s’écrivaient « oues ».

Chanterelle
Ce dispositif en pierre de taille, ménagé dans l’épaisseur d’un
mur, est un piège à oiseaux. Ce mode de capture est visible à
Villeneuve au-dessus d’une petite fenêtre.
L’oiseau en cage derrière le mur, attire par son chant les autres
volatiles.
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Ancienne buanderie
Les grandes exploitations viticoles ou agricoles
possédaient des bâtiments spécifiquement destinés à la
lessive.
Le linge à laver était placé dans de grandes ponnes de
terre cuite. Ces dernières étaient posées sur une
banquette de pierres et de briques avec au centre le
foyer.

« Ponnes » destinées à la lessive dans une buanderie,
Villeneuve.

Pigeonnier
Il n’existe pas à Mons de colombier ou de fuie
traditionnellement associés à un logis où une demeure
seigneuriale. Cependant, de petits pigeonniers formant
de petites tours carrées sont encore en place à La Grue
et à Grand juif.
La présence d’une corniche en partie haute, et de
petites ouvertures avec plage d’envol pour les oiseaux
indiquent la fonction de ces bâtiments destinés à
l’accueil des pigeons. Certaines fermes à Villeneuve et à
La Grue disposent de pigeonniers plus modestes,
installés sous un porche, ou dans l’épaisseur d’un mur.
La Grue

Pierre d’évier
La partie visible de l’extérieur prend la forme d’une
pierre oblongue fendue pour permettre l’écoulement
de l’eau de l’évier présent à l’intérieur de la maison.
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Anneaux en pierre
Ces pierres percées servaient à attacher les animaux.

Toits à cochons
Ces petits bâtiments bas et alignés se situent dans les
corps de ferme. Ils abritaient les cochons. Ce petit
élevage permettait une plus grande autarcie.
Grand Juif

La cabane de vigne
La viticulture est une activité exigeante. La vigne nécessite de
nombreuses interventions, taille, vendange. Aux abords des
rangs de vignes, de petits bâtiments permettaient aux ouvriers
agricoles de se reposer à l’abri.

Croix de mission
Sous l’Ancien Régime, les croix de chemin pouvaient délimiter
les seigneuries, les paroisses ou les juridictions religieuses.
Celle conservée à Mons semble plus récente et n’a pas eu cette
fonction. Elle est implantée à un carrefour dans le bourg de
Mons.
L’édicule se compose d’une croix en fer ouvragé scellée sur un
piédestal en pierre. Celui-ci a été gravé en souvenir de la
mission de 1921 dans la paroisse. Elle comporte une liste de
soldats morts durant la première guerre mondiale.
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Four à pain
Après l’abolition des privilèges en 1789, les fours
appartenant aux seigneurs - ou fours banaux devinrent communaux. Il n’en reste pas à Mons.
Ceux qui subsistent sont des fours familiaux attenants
aux habitations. Ils sont abrités sous un toit, ou dans un
grand fournil.
Villeneuve

Conclusion
Mons profite d’une excellente situation géographique, à l’ouest de l’Angoumois. Les paysages sont variés :
prairies couvertes de cultures céréalières, vignobles et collines élevées coiffées de bois.
Les cours d’eau arrosant les vallées et les nappes phréatiques peu profondes permirent de diversifier les
activités, aussi bien agricoles que pastorales. La présence de très nombreux puits communaux et privés
dans les hameaux et le bourg témoignent de cet accès facile à l’eau.
Si les plus anciennes traces de présence humaine remontent à l’époque gallo-romaine, c’est à l’époque
médiévale que Mons connait une période florissante, dans le rayonnement du prieuré de Lanville.
Des villages se développent, dont l’imposant hameau de Villeneuve, à l’emplacement d’anciennes
seigneuries.
De nombreuses traces d’un habitat pouvant dater des XVIIe et XVIIIe siècles sont encore visibles.
La situation géographique et topographique privilégiée de Mons a permis à ses habitants de développer
des activités diversifiées, artisanales, agricoles, viticoles qui se traduisent dans l’habitat par une typologie
très variée.
Mons présente de nombreux atouts parmi lesquels un patrimoine architectural de grande qualité.
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